SECOND MtiMOIRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
N° XLVII.
OBSERVATIONS   SUR   LA   MARCHE  DES   ONDES ET  DES  RAYONS  LUMINEUX DANS LA DIRECTION DES AXES OPTIQUES '"'.
AT. G'est aux sections circulaires de la surface d'e'lasticite' qu'une onde plane doit etre parallele dans i'int6rieur du cristal, pour n'y frfcre susceptible que d'une seule vitesse de propagation; et cette condition est satisfaite lorsqu'on pre'sente perpendiculairement au faisceau lumi-neux la plaque de cristal taill^e parallelement aux sections circulaires de la surface d'e'lasticite'; mais il est a remarquer que les rayons or-dinaires et extraordinaires qui en re'sultent ne suivent pas la me"me direction, et s'e'cartent un peu les uns et les autres de la normale a la
ce qui donne 3i°37' i", et aa'ao'/u" la difference de direction entre Jes sections
pour la valeur de Tangle dont la tangente circulaires de Tellipso'ide et de la surface
est represented par	d'dlasticitd est settlement pour la topaze de
a    /a* — b*.	9' 2 A", et pour la chaux sulfate'e unhydre de
-y/—™;	3/i/a^
il rdsulte des inemes mesures que Tangle qui
a nour tanffente	nota. Les secondes marquees dans la valeur
_	_	des angles donnds parM. Biot, et que nous avons
i /j	-7	transcrites ici, ne signiflent pas qu'on puissepor-
»	ter jusquo-la la prdcision des mesures; car il est
est dans le premier cristal de 3t° A6' a5",	d^j4 difficile de determiner Tangle des deux axes
et dans le second de a 9° 5 A'A3";   ainsi	optiques a moins d'un deim-degre" pres.
(a) Cette <5tude des propridtds de la surface de Tonde est incomplete, et quoique nous nous soyons interdit de citer dans ces notes aucun travail postdrieur In ceux d'A. Fresnel, il est impossible dene pas rappeler ici la discussion de la surface de Tonde par M. Hamilton, etles experiences de M. Lloyd : — Essay on the Theory of Systems of Rays, Third Supplement; (Transactions of the Royal Irish Academy, vol. XVII, p. v a vn, p. i a ikk.} — On the Phenomena presented by Light in its passage along the axes of Biaxial Crystals, (Transactions of the Royal Irish Academy, vol. XVII, p. i A 5 a 167.)
Les proprie'te's gtfome'triques singulieres dcrites implicitement dans liquation dela surface de Tonde, et qui avaient e'chappe' & A. Fresnel, sont venues se traduire par autant de phe"-nomenes optiques assignables 5 Tavance, et ces dpreuves delicates et d^cisives ont apport^ & sa the'orie une sanction aussie'clalante qu'inattendue. [ V.ia note finale du numero suivant. ]

